
 

                QUEL EST MON MÉTIER ? 
 
 
Cette action vise à enrichir le Parcours avenir grâce à la découverte des métiers 
des jeunes de collèges. 
 
POURQUOI ? 
 Susciter la curiosité des élèves pour découvrir des métiers méconnus 

dans les domaines suivants : Les Travaux Publics, l’agriculture, le 
transport et la logistique. 

 Intéresser les collégiens à des métiers, notamment des métiers 
typiquement masculins, en évacuant les stéréotypes relatifs au genre. 

 
COMMENT ? 
Faire tourner, sur plusieurs classes, un jeune apprenti ou salarié, en faisant 
deviner aux collégiens son métier par un jeu de questions fermées. La liste des 
questions doit être préparée en amont de l’intervention dans la classe, avec 
l’appui des professeurs et des intervenants des branches. 
La planification des interventions est à prévoir par un professeur sur un 
créneau d’une ou deux séances de cours ; un professionnel ou un(e) 
apprenti(e) se présentera dans la salle de cours et sera dans l’attente d’une 
série de questions fermées. Les questions seront posées par les élèves sur une 
durée de 15 minutes maximum par classe pour chaque métier à chercher. 
Ce test sera organisé sous forme de challenge entre les classes avec un gagnant 
qui sera la classe ayant trouvé (le plus rapidement) les métiers des personnes 
venues lors de cette opération. 
A l’issue des interventions, les élèves pourront être réunis pour une remise de 
documentation et de lots (crayons, sac à dos, etc.) dans un espace permettant 
cette opération.  
 
POUR QUI ? 
Toutes les classes du collège peuvent participer à cette action. 
Le projet est réalisable avec 2 classes minimum et peut être proposé jusqu’à 4 
classes maximum, de façon optimale (si plus de classes, en discuter). 
 
AVEC QUI ? 
Plusieurs branches pourront s’associer le même jour pour apporter une 
dynamique entre les classes. 
Trois branches professionnelles sont à votre service pour organiser cette 
action : La Fédération des Travaux Publics – L’Agriculture – Le Transport et la 
Logistique. 

 
   INSCRIVEZ VOS 
ENSEIGNANTS, PARLEZ-
EN AUTOUR DE VOUS ! 



 
 
 
 
 
 
 
OÙ ? 
Dans les collèges qui souhaiteront s’investir dans cette aventure qui demande 
une mobilisation de la part des enseignants et du chef d’établissement 
(préparation des questions avec les élèves). 
 
QUAND ? 
Les intervenants associés ci-dessous sur cette action vous proposent les dates 
d’intervention communes. Les établissements intéressés choisiront dans ce 
planning. 
 
Contacts : 
 
Christèle LE CAIGNEC, AFT-IFTIM (Transport-logistique) 
  02 31 46 94 90 
christelelecaignec@aft-iftim.com 
 
Christine PENVEN, FNTP / FRTP (Travaux Public) 
  06 73 47 25 62 
christine.penven@eiffage.com 
 
Pascaline BELLIER DE FROMONT, AREFA (Agriculture) 
  02 31 70 88 41 
pascaline.bellierdefromont@fnsea.fr 
 
Céline MARTIN, ARIP Normande 
  02 31 70 88 58 
ungp.aripnormande@wanadoo.fr 
 
 
 

 


